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CAMINO VERDE
Camino Verde est un fermentaire privé 
situé à Durán , à quelques minutes de 
Guayaquil, en Équateur. 

Le propriétaire de Camino Verde, 
Vicente Norero, a des années 
d’expérience en microbiologie. Cette 
expérience apporte une approche 
unique à la fermentation des fèves 
de cacao post-récolte. Grâce à sa 
profonde compréhension des méthodes 
de fermentation et en utilisant des 
enzymes et des inoculants, Vicente 
produit une variété de profils de saveurs 
et parvient à pousser des précurseurs 
d'arômes spécifiques dans les fèves de 
cacao.

De 2008 à 2016, Vicente Norero a 
exploité un domaine de cacao de 381 
hectares. En le réhabilitant après des 

années de délabrement, Vicente 
redonne vie à la plantation. La ferme 
devient, par la suite, une plantation de 
cacao modèle en Équateur.

Son nouveau statut de fermentaire 
centralisé permet à Vicente de mettre 
de côté des micro lots exceptionnels et 
uniques. Les possibilités sont infinies ; 
les lots peuvent contenir les fèves d'un 
seul domaine, mettre en valeur une 
région en particulier ou présenter un 
style de fermentation spécifique. 

Vicente a déclaré: «N'importe qui peut 
s'approvisionner en cacao. Notre 
connaissance de l'agriculture et de 
la gestion d'une plantation nous 
permet, en revanche, d'aider 
l'agriculteur à un autre niveau. Ce 
soutien et ce respect que nous 
partageons avec l'agriculteur créent 
une relation de confiance et de fidélité 
qui se reflète dans le produit que 
l'agriculteur nous livre. Le programme 
de culture et de récolte garantit aux 
agriculteurs non seulement une plus 
grande productivité et des fèves de 
cacao saines, mais aussi un prix plus 
élevé pour leur travail.»

camino 
verde
Équateur

PRODUCTEUR
Camino Verde

TERROIR
Durán, Équateur

VARIÉTÉS BOTANIQUES
Neo-Nacional

STYLE DE FERMENTATION
Sac fermenté dans une pièce à
humidité contrôlée en uti l isant
l ' inoculation avec des organismes
e�caces


